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C RENANS (39) 

 

 

 

 Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome II  (1854) 
 

Situation :  le village est situé au fond d’une gorge en forme d’entonnoir, au pied occidental d’un rocher 
qui s’élève à pic. Aussi dénommé parfois Creygnant, Crenan ou Crenant. 
 
Arrondissement de Saint-Claude ;  canton, perception et bureau de poste de Moirans ; paroisse de 
Charchilla ; à 5 km de Charchilla, 5 km de Moirans, 50 km de Saint-Claude et 36 km de Lons-le-Saunier. 
Altitude 588 m 
 
Le territoire est limité au nord par Meussia, au sud et à l’est par Moirans , à l’ouest par Charchilla et 
Meussia. Coulouvre, le moulin Champenet et Montfaucon font partie de la commune. 
 
Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Moirans, à Charchilla, à Coulouvre et à Mouillasson ; par 
le ruisseau de la Scie et par le bief de l’Etang, qui conduit les eaux de la fontaine dans le lac. 
 
Il y a un lac, qualifié autrefois d’étang. Il était très poissonneux. Lors des grandes pluies, ses eaux 
débordent et causent de grands dégâts dans les terres et les prés d’alentour. En 1897, plusieurs sources 
ayant été captées pour alimenter en eau les locomotives du train Lons-le-Saunier - Saint-Claude, il ne 
reste aujourd’hui que des joncs et une grande tourbière. 
 
 Les maisons sont généralement construites en pierres et couvertes en bardeaux ou en chaume. On n’en 
compte qu’un petit nombre qui aient un étage au dessus du rez-de-chaussée. 
 
Coulouvre a été réuni à Crenans le 7 août 1822. 
 
Population : en 1790, de Crenans : 152 habitants ; de Coulouvre : 131 habitants ; population réunie en 
1846, 295 habitants ; en 1851, 286 habitants, dont 157 hommes et 129 femmes ; population spécifique par 
kilomètre carré, 32 habitants.; 57 maisons, savoir 32 à Crenans et 25 à Coulouvre ; 58 ménages. En 2002 : 
224 habitants. 
  
Etat-Civil : les plus anciens registres de l’état civil remontent à 1793. Antérieurement, les paroissiaux à 
consulter sont ceux de Charchilla. Vocable : Saint Pierre.  
La série communale est à la mairie, reliée depuis 1813. La série du greffe déposée aux archives 
départementales a reçu les cotes  3 E 2963 à 2967, 3 E 7873 et 3 E 10395 à 103976. Tables décennales : 3 
E 1233 à 1241. 
Microfilmé  sous les cotes 5 Mi 408-409, 5 Mi 1222, 2 Mi 952, 5 Mi 12-13 et 5 Mi 1184. 
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Cadastre : exécuté en 1833 il porte sur 879 Ha 50 a, divisés en 2899 parcelles. 228 Ha 21 a en 
terres labourables, 209 Ha 70 a en pâtures, 175 Ha 56 a en bois, 136 Ha 14 a en prés, 70 Ha 54 a 
en friches, murgers et rochers, 34 Ha 27 a en prés-bois, 11 Ha 24 a en broussailles, 1 Ha 63 a en 
sol et aisances des maisons et 1 Ha 86 a en jardins. 
 
Le sol, très accidenté et montagneux, produit du blé, de l’orge, de l’avoine, du seigle, du maïs, des 
pommes de terre, des légumes secs, peu de betteraves et de lin, des fruits et surtout des noix, du foin et 
des fourrages artificiels.  
Le produit des céréales suffit à la consommation. On importe le vin.  
On élève et on engraisse dans la commune des bêtes à cornes, des cochons et des volailles. 30 ruches 
d’abeilles. 
 
On trouve sur le territoire des sablières, des gravières, des carrières de pierre à bâtir et de taille, peu 
exploitées, de la pierre à chaux ordinaire.  
 
Les habitants fréquentent habituellement les marchés de Moirans et d’ Orgelet. 
Une fromagerie produit annuellement 5.000 kg de fromage, façon Gruyère. Il y a un moulin. 
 
Biens communaux : une maison commune, renfermant la mairie, le logement de l’instituteur et la salle 
d’étude, fréquentée en hiver par 28 garçons et 16 filles, 2 fontaines avec lavoir et abreuvoir, et 224 Ha 54 
a de pâtures et bois ; la section de Coulouvre possède 129 Ha 40 a de bois et pâtures. 
 
Bois communaux : Crenans, 88 Ha 69 a dont 2 Ha 66 a sont coupés annuellement ; Coulouvre, 56 Ha 93 
a ; coupe annuelle, 2 Ha 13 a. 
 

NOTICE HISTORIQUE 
 

Crenans, bâti dans le voisinage de la mystérieuse ville de Mauriana, remonte certainement à une haute 
antiquité. Son territoire était sillonné de voies gauloises ou gallo-romaines. Les dénominations de Vie-

Blanche, de Vie de Bruye, de Champ des Charrières, de la Vie, du Passage, du Pérou, de la Pérouse, le 
prouvent suffisamment. Il est d’autres nomenclatures topographiques assez remarquables, telles que celles 
de Pré-de-la-Dame, de Pré-au-Prêtre, de Belière, du Cheval-Blanc, de la Grande-Croix, du Rassemble. 
Toutes semblent réveiller le souvenir du culte druidique ou de la sorcellerie. A la limite des territoires de 
Crenans, Charchilla et Meussia, existe une éminence formée de débris de constructions, connue sous le 
nom de Motte Sarrasin. La Vie-Blanche passait au pied. En la fouillant, on y a trouvé des fragments 
d’armures. Le nom de Champs-Mousés ne se rattacherait-il pas au passage du fameux Mouza, l’un des 
chefs arabes les plus terribles ? Nos recherches sur Moirans jetteront peut-être quelque jour sur les 
évènements  si peu connus de l’invasion sarrasine dans nos montagnes au VIIIe siècle.  
 
En 1261, Gilles de Rupt donna à l’abbé de Saint-Oyan, ce qu’il possédait à Montfalcon, qui était un 
hameau de Crenans, aujourd’hui détruit. C’est le premier titre dans lequel nous avons rencontré le nom de 
Crenans. 
Seigneurie : Charchilla étaient dans l’origine le centre d’une vaste paroisse, comprenant le village de ce 
nom, Crenans, Coulouvre, Meussia, Maisod, Coyron et Garde-Chemin. Le territoire était commun entre 
les habitants. L’érection en fief de différents domaines répandus dans cette grande communauté, amena la 
division du territoire. Maisod devint une seigneurie particulière : Meussia en forma une autre, en 1313, 
avec Coyron et Garde-Chemin pour annexe ; Charchilla devint de son côté le chef-lieu d’une châtellenie, 
avec Crenans et Coulouvre pour dépendances.  Les pâturages et les bois continuèrent de rester dans 
l’indivision. La seigneurie de Charchilla faisait partie de la baronnie de Moirans et appartint en toute 
justice à l’abbé de Saint-Claude jusqu’au 17 septembre 1716, époque à laquelle l’abbé d’Estrées, fatigué 
des procès ruineux que lui suscitaient ses religieux, leur abandonna ses droits sur Charchilla, Crenans et 
Coulouvre, ne se réservant que le haute justice et la suzeraineté. 
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Fief de Coulouvre : ce fief, en haute justice, fut longtemps possédé par les mêmes seigneurs qui 
tenaient le fief du Rognon sur Charchilla. Pierre-Joseph du Saix, baron de Virechâtel, Jacques-
Benoîte de l’Epinette, son épouse, et Guillaume du Saix, leur fils, le vendirent, le 22 janvier 1710, 
à François-Marie Piard, procureur fiscal au bailliage de Moirans. Il fut ensuite possédé par M. Bayard de 
la Ferté. La maison seigneuriale était à Crenans, et fut achetée, en 1849, pour servir de maison commune. 
 
Paroisse : Crenans et Coulouvre ont toujours dépendu de la paroisse de Charchilla. La fête patronale de 
ces deux villages est saint Pierre, dont on célèbre la fête le 29 juin. 
 
Évènements divers : les officiers d’état-major, chargés de la confection de la carte de France, avaient 
établi, en 1831, pour leurs opérations, au sommet de la montagne du Fiète, un signal semblable à celui qui 
était à Bréry. 
 
Biographie : ce village est la patrie d’Emmanuel Vincent (1777-1822), capitaine décoré. 


